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APPEL DE CANDIDATURES 
 

 
Le Collège Letendre, établissement privé d’enseignement secondaire d’environ 1 700 élèves, est à la 
recherche d’un : 
 

ORGANISME MANDATAIRE POUR LE PROGRAMME DE HOCKEY 
 
NATURE DU CONTRAT 
Sous la supervision du responsable des activités parascolaires, l’organisme mandataire devra planifier, 
élaborer et coordonner les opérations du programme de hockey des Empereurs auprès d’élèves de 1re à 
5e secondaire. Le volet entraînement a principalement lieu du lundi au vendredi après l’école entre 15 h 
et 18 h. De plus, les activités, les parties et les événements spéciaux ont lieu les vendredis soir ou durant 
la fin de semaine.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Assumer l’entièreté de la planification, l’organisation et la gestion du programme hockey sous la 

supervision du responsable des activités parascolaires du Collège; 
• Préparer la planification annuelle des activités pour chaque équipe: camps, parties hors-concours, 

tournois, calendriers, entrainements hors saison et en compétition, etc.; 
• Assister à tous les entraînements, les matchs et les autres activités d’équipe prévues durant l’année; 
• Responsable du recrutement, de la gestion et du suivi du personnel (entraîneurs, assistants, gérants, 

thérapeute sportif, etc.) ;  
• Répartir les tâches entre ses adjoints et assurer le travail d’équipe; 
• Assurer la disponibilité et la gestion du matériel et de tout autre équipement nécessaire au bon 

fonctionnement des parties et des pratiques; 
• Faire la promotion du programme en plus de participer aux événements de recrutement; 
• Collaborer au suivi académique des élèves athlètes; 
• Assumer les tâches administratives et de représentation reliées au fonctionnement de la ligue. 

EXIGENCES  
• Être un excellent communicateur, leader, motivateur et pédagogue; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Expertise reconnue dans le domaine du hockey;  
• Fournir un résumé sur des contrats similaires dans le domaine scolaire, municipal ou privé; 
• Autres formations pertinentes reliées à l’administration d’un programme sportif (un atout). 

DÉBUT DE L’EMPLOI :  Le plus tôt possible  

Faites parvenir une proposition de candidature par courriel au plus tard le 28 février 2020 à Marco 
Lavoie , responsable des activités parascolaires : marco.lavoie@collegeletendre.qc.ca 
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